
Code S11

NOUNOURS GOURMAND
Complément alimentaire à base de Pollen, Gelée Royale et Fenugrec.

 Le Pollen aide à augmenter l'appétit.

Qualité
Le pollen utilisé est "ouvert", cela signifie que la paroi microcellulaire a été enlevée grâce à une technique avancée pour 
absorption et une biodisponibilité du pollen, jusqu'à 10 fois supérieure au pollen traditionnel. 
L'élimination de la couche externe du pollen permet ainsi d'éliminer les possibilités d'allergie en relation 
avec les protéines de celle-ci. 
La Gelée Royale utilisée, garantie un contenu en 10-HDA, un acide gras exclusif de la Gelée Royale et est un paramètre 
révélateur de sa fraîcheur et de sa qualité. 
Extrait sec de graines de fenugrec.
Avec du sirop d'Agave. Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs et sans édulcorants. 

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE                  LM 51 30 ML MODE D'EMPLOI:

Agiter avant d'utiliser. 
Prendre 1ml par kg 
de poids de corps par jour.
 

1 cuillère à café (5 ml), 
3 trois fois par jour, 
avant les repas. 

 
1 cuillère à soupe (10 ml), 
3 fois par jour, avant les repas. 

• Enfants à partir de 4 ans:

• Adultes:

PRÉSENTATION: 150 ml.

CODE BARRES:

    gm 057
- Flavonoïdes            gm 5,1 

1500 mg
3 mg

     gm 003   600 mg
Extrait sec de Fenugrec

Pollen "ouvert"

Gelée Royale lyophilisée
        gm 02

(graines de Trigonella foenum-graecum )
40 mg

*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Références. 
Autres ingrédients: sirop d'agave, eau, maltodextrine, arôme d'anis
Allergènes: sans allergènes. Sans gluten. 

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

Le Tilleul favorise la relaxation

 La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d'extraits secs standardisés de Mélisse, Tilleul (standardisé à 1% en flavonoïdes), Lavande, Aubépine, Verveine 
citronnelle et enrichie avec de la vitamine B6.
Avec du sirop d'Agave. 
Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs et sans édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE 
 

    LM 51 30 ML
MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans:

 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
150 ml.

     

E.S. de Mélisse
      

82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul 

Flavonoïdes totaux 
(Fleurs de Tilia argentea)

  
75 mg 150 mg

    E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)

                

37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine 

 
30 mg 60 mg

E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)  
 

  gm 021 240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 

 
0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR:
 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

Autres ingrédients : 
Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Sirop d'Agave, eau, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium)

0,75 mg 1,5 mg

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

Le Tilleul favorise la relaxation

 La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d'extraits secs standardisés de Mélisse, Tilleul (standardisé à 1% en flavonoïdes), Lavande, Aubépine, Verveine 
citronnelle et enrichie avec de la vitamine B6.
Avec du sirop d'Agave. 
Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs et sans édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE 
 

    LM 51 30 ML
MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans:

 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
150 ml.

     

E.S. de Mélisse
      

82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul 

Flavonoïdes totaux 
(Fleurs de Tilia argentea)

  
75 mg 150 mg

    E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)

                

37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine 

 
30 mg 60 mg

E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)  
 

  gm 021 240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 

 
0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR:
 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

Autres ingrédients : 
Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Sirop d'Agave, eau, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium)

0,75 mg 1,5 mg

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 �Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

 �La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 �La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d’extrait secs et standardisés de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine et Verveine citronnelles 
enrichies en vitamine B6.
Du miel de fleurs analysé de manière à certifier sa qualité et qui garantissent un maximum de sécurité pour la santé des tout 
petits. 
Sans colorants, sans conservateurs ni édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE  15 ML    30 ML MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans: 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
250 ml.

   
3HGKLPC*giacfj+

  

E.S. de Mélisse (Feuilles de Melissa officinalis)      82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul (Fleurs de Tilia argentea)  75 mg 150 mg
E.S. de Fleur d’Oranger (Fleurs de Citrus aurantium)    45 mg 90 mg
E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)                37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine (Feuilles et fleurs de Crataegus oxycantha) 30 mg 60 mg
E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)   120 mg  240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine)  0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Miel de mille fleurs. Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Code produit S04

NOUNOURS DORT BIEN
Complément alimentaire à base de Mélisse, Tilleul, Fleur d’oranger, Lavande, Aubépine, 
Verveine citronnelle et vitamine B6. Pour le bien-être de toute la famille.

 Le Tilleul et la Fleur d’Oranger aident a la relaxation et favorisent le sommeil.

Le Tilleul favorise la relaxation

 La Lavande et la Mélisse aident à diminuer le malaise, à se relaxer et à mieux dormir.

 La Vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Qualité 
Combinaison d'extraits secs standardisés de Mélisse, Tilleul (standardisé à 1% en flavonoïdes), Lavande, Aubépine, Verveine 
citronnelle et enrichie avec de la vitamine B6.
Avec du sirop d'Agave. 
Sans gluten, sans colorants, sans conservateurs et sans édulcorants.

INGRÉDIENTS ACTIFS  / DOSE JOURNALIÈRE 
 

    LM 51 30 ML
MODE D’EMPLOI :

Prendre 1 ml/kg par jour. 
Enfants à partir de 4 ans:

 1 
cuillère à dessert (5 ml) trois 
fois par jour, avant les repas. 
Adulte: cuillère à soupe (10 
ml) trois fois par jour, avant 
les repas.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES :
150 ml.

     

E.S. de Mélisse
      

82,5 mg 165 mg
E.S. de Tilleul 

Flavonoïdes totaux 
(Fleurs de Tilia argentea)

  
75 mg 150 mg

    E.S. de Lavande (Fleurs de Lavandula spica)

                

37,5 mg 75 mg
E.S. d’Aubépine 

 
30 mg 60 mg

E.S. de Verveine citronelle (Feuilles de Lippia triphylla)  
 

  gm 021 240 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 

 
0,3 mg

(21,48% VNR*)
0,6 mg

(42,8% VNR*)

*VNR:
 
Valeur Nutritionnelle de Référence.

Autres ingrédients : 
Allergènes : Aucun. Sans gluten. 

Sirop d'Agave, eau, maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium)

0,75 mg 1,5 mg


